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1. Forwarded bere	 as an Attarhm0nt A s, the latest instaLlment

in sPetar t s" meetings with 	 RSAN/I L 	 \s is "Peters" report
to .0 /3 :3 of his meeting with BORSINI1 an 1 duArwri59.

2. SORSANII stated that he would he leaving to go to Hungary on vacation
the following day and would return to Brussels in mid-August. Their next meeting
is set for 21 August 1959.
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pport sur l'entretien avec BORSANYI le Ier juillet 1959
Liége

!IeZ2541ILKA.2101810541Etsuis arrive devant
'Oglise St Jean BapUste,de •Molenbeek. Jl ai attendu jusqu'i
H.15;personna n'est venu a ma rencontre.Alons j'ai dispa-

ru (petite promenade,puis un cafe do l'autre cote de la pla-
ce) at je suis revenu ;I 21 R. Gomm jusqu'a 21 H.15 il no
vint personne,je ms dirigeai vers la Gave Oentrale et pris
le premier train pour liege.

II n'y apes de doute,j'étais bien I l'endrol
indique.Oet endroit eat d'ailleurs tree mal ehoisi.Un ren-
dez-vous y eat tree malaise,surtout par beau temps,lorsque
tout le monde eat dons la rue.0'est identique it la place
principals d'uns petite ville provinciale oa tout le monde
semble se connaltre;je me sentais trhs mal a l'aide en y
attendant."

BORSANYI a' eat trompe en dósignant "Bglise
St Jean Baptiste" pour l'eglise de la Place du Beguinage A
Bruxelles. Tandis quo Peter attendait I Molenbeek,BORSANNI
attendait a Bruxelles.

Avec lea names Lila et periodiques Peter eat
arrive le Ier juillet a 20 H. exactement devent le Theatre
Royal de Iiege.BORSA371 y &bait deja et c'est mans lui qui
a presse le pas pour retensper Peter.

Les premiltres minuter ni BORSANTI ni Peter
no font allusion an rendez-vous manqui.BORSARTI pane du
temps et demands a Peter ob. se rendro.Celui-ci propose de
se rendre dans le mane etabliesement qua l'an dernier.BOR-
SANYI no se souvent plus oa c'est situe et Peter lui montre
le chemin.

CrtiC.
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Peter nstate quo B0RSANYI.e0 grossi et a
bonne mine *En fin de coppte c'est BORSARYI qui demande pour
quoi'Peter no s leet pas rendu an rendez-vous du 25 juin.
Peter repond qu'ii's'est rendu devant l'eglise St Jean.
BORSANYI domande s' ii Be trouvait biendevant l ieglise St
Jean situde place du Beguinage.*Ron,repond Peter,i ma con-
naissance ii n'y a qu'une eglise St Jean Baptiste,qui se
trouve de l'autre cote du canal". BORSARYI precise qua
l teglise deviant laquelle Be trouvait Peter eat situes
Molenbeek tandis quo lui-nams attendait a l l eglise St jean
'Baptiste de Bruxelles,Place du Be 	 . Une contestation
s'eléve au suet du nom mita de 1'6131 se.Peter ajoute qu'il
s'est promene du cote de l'eglise Ste datherine at a regar-
de,enpassant l le Beguimage.BORSANYI dit que lui aussi a fait
la tour de l'eglise Ste Catherineainalement us abandonnent
la question. A remarquer quo normalement Peter aurait
retourner au mama endroit et i la mama heure le 26,selon le
plan prevuonais . ni Peter ni BORSARYI a' ant aborde catte ques
tion.

As resaanrant.BORSANYI no contente de
prendre une salade de fruits,. A la question de BORS,MI "Que.
lea nouvelles?",Peter commence par parlor d'une lettre du
Oaf (qui,en verite,ea pas ete envoyee).BORSARy1 dit qua
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oela no fait rien si le Chef4 .	it pas& oette lettre;
il en a pris connaiseance at °nous y reviendrons un jour".

Peter continue aveo lee nouvelles de Bruxel-
les.BORSABY1 no montre pee grand intOrat eauf quand il de-
mande at Peter a entendu dire quo le Pere MUSZLAY viendra
definitivement a Bruxelles.Peter repond qu'il n'en a pas
e4tendu parler."Nous en reparlerons" dit BORSANYI. Puis
ii demande Peter d"enumerer simplement oeux dont il a
fait la descriptionaoreque Peter en arrive aux pratres at
dit qu'il no connait pas assez les Jesuites,BORSANIIexpri-
me son regret temettant l'avis qu'il faudra lee connaltre
pout pouvoir lui rapporter quelque chose a lour sujeti

Apres la pause habituelle BORSANYI annonoe
Peter qu'il part en cong6;aux questions posees par Peter,

BORSABYI precise qu'il part le lendemain en compagaie de
son epouse et de son tile (age de 4 ans);i1 n'a pas voulu
partir avant de voir Peter. Ii part en Hongrie,pour Un mole
mats verela fin de son conge ii vent se fairs examiner a
fond della un hopital.Oet examen durera guinea jours environ
ii oompte Stre de retour vers la mi-aout.Ilespere surtout
no pas devoir .Stre °Ore. 13. eat tres heureux de partir mai
c'est surtout as femme a qui ce conge fait an tree grand
plaisir.

Avant de partir,i1 voudrait fairs une mice
au point concernant ceux qui out 6t6 pris en consideration
comme candidate aotuellement,comme jouant un rale dans
l'atfaire de la "brigade" et dens l'affaire confidentielle
qui n'a jamais ete precisee et pour laquelle le Chef a de-
mande quelques homes. Il	 demande maintenant de dire

sont encore en Belgique et ce ga i ns font;pour is
prochaine foie ii demande un complement de description de
chsoun.

14aa commencent,par ordre chronologique
1) l'affaire pour laqaelle le Chef a domande des hommes ii y

a bien des anneas.A as question,Peter precise quo le Chef
n'a pardit ce qu'etait cette affaire.C'est sur instructior
de KOVACS on de SCHUSTER quo Peter a donne 2-3 noes
MIHAZ Almos,qui eat a Liege,pere d'un enfant,ouvrier qua-
line a l'usine d'oxygene a Seraing
SKRABAK Jeno, macon,krivetent malads depuis des =nese
ulobre du duodenum,i1 eat a Liege.I1 no se rappelle plus
des autres nome;c'est BORSANYI qui lui rappelle ].ea nom de
SAZIAY Josef. Otter complete z mineur a Watersohei,oeliba-
taire,travaille pour le compte de FORAKI ordinairement
Zwartberg,mais dernierement ii etait a Battice pour percer
in puite.

Comae Peter no se rappelle plus d'autres
nome,BORSANYI vent l'aider et pense se rappeler qu'il y
avait encore an certain NAGY.Peter dit no pas Oen souve-
nir.(En realite Peter eat certain qu i ll n'y avait aneun
NAGY dans cotta affaire,mais oette époque un obaonr NAG'
avait fait quelque bruit autour de lui-mgme).

2) La Brigade i BORSAM,raconte que,en Belgique,Peter a pre-
vu on an deux bataillOns et pour commandants MM HUBNER at
HAMA!. Ii domande & Etter at co BARKA! eat celui qui eat
toujours en compaggie de DERI.Peter alt quo c'est le maze
at ajoute qu'en France c'etalt Ur PECEEIY qui devait orga-
niser at quo oe dernier avait prevu M.BETHLEN pour on de-
venir le chef. Il ea pas ete question de Mr HUBNER.



3) Pour l'affaire aotuelle c'esjviWOMMYI qui enumare des
noms;i1 dit y avoir ajoute tous ceux de qui us ont pane
dans Lea derniers temps
Les deux freres MAGI ; Peter ne lea a pas vus depuis longlm
BAGOLI /MBAS disparus
HAMOR4toujours Louvain,en pleine periode d'examens
ABMS actuellement
PETERFALUSI t	 idea.
BATTON
TAMAS	 Toujours a Liége.Peter voit de temps en
KOZMA Kornel temps MARTON et KOWA a l'usins
TEMESVARI ; ouvrier a Trooz,i . l'usine . a zinc

BORSANYI prend note de tout oe qua dit Petex
et lui demande de fairs un complement de description,notam-
ment sun l'etat aotuel de tout ceux-oi.

BORSANYI donne encore deux directives a Pe-
ter : ewers le Ohef t il faudrait arriver a use camps d'en-
trainement opmme professeur cu pour as tenir au courant
avoir le materiel d'enseignement en mains.

D'autre part,ils savent	 y a d"autree
organiemse ennore qui elarcent une aotivité illegaleal fax
drait lea chamber at lea trouver.A um question de Peter,
BORSARYI precise : Free Europe et l'Eglise Catholive.

Peter repond °Free Europe signifie Munich,
l'Eglise Catholique signifie Romeor je suis en Belgique'.
Solon BORSANKI„Peter et tree 'hien place en Belgique.Oes
dear organisaes travaillent our le monde entieral eat cer-
tain quo *Free Europe" envoie des agents en Hongrie,BORSANY
pens. qua c'est MAROTHY (Louvain) qui a re:Irate des jounce
gene en Belgique. SZUR fait la 'Alma chose actuellement en-
core. Quant a l'Eglise Catholique,ce sont lea Jesuit:no qui
travaillent en premier/lisa.Que Peter regarde an Belgique,
u s sont partaut : a Louvain avec lea etudiants,maintenant
MUSZLAY vient a Bruxelles pour le mouvement ouvriervtandis
qua VARGA eat l'a=onier en chef.

Peter demande quelle eat leur ai;tivite il-
legale centre la Hongrie.BORSARII predise :nes Jesuites
parviennent a introduire en Hongrie des faueses nouvelles,
une propaganda tram expertp iensuite ils recueillent des
nouvelles apparemaent anodines,mais qui deviennent prócieu-
ses par leur nonbreeile,ont see nouvelles en parlant
tout is monde qui,va en Hongrie at en ayant de bonnss sour-
ces en Autrichella plus important. de leurs activites,c'es'
-come is Chef-recruter des gobs qu'ils envoyant en Hongris
BORSANYI demande a Peter d'êtablir de bone contacts en
ajoutant qu'ils parleront si le contact est bien
;I eat leur homme,un contact tree serre eat necesealre.I1
taut depister touts activitó'contre la Hongrie at ce n'est
possible qe sen maintenant de bons contacts avec gel= 44
'serpent cette activite.Que Peter lea interroge habilement
• faut quo Peter observe l'emigration en general at lui
signale lea deplaoements de tom coax qui sont interessaa
d'un point de vue on d'un entre.

e information generale,BORSARYI demayd
Peter de donner l'opinion politique de touaAsux aveq_

qui il parle.Preciser la date,l'ocoasion de la conversm12
le nom de l'interlocuteur et ea situation generale(ildt°
comae example tourneur l'usine,ingenieur dans une
fabrique,ete,)
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C'est l'opinion sur lea questions d'autialite qui interes-
t:le BO22ANYI;i1 en taut beaucoup. Peter doit maintenir
contacts avec la France,BORSARYI no salt pas encore at un
voyage au congres qui doit avoir lieu en septambre en Fran-
ce est indique ou pasiil taut qua Peter se prepare a. toute
eventualit6. Peter doit nester en contact serre avec le
centre e MUnich et si possible,rencontrer le Chef en sui-
vent lea directives rogues.

A de moment Peter demands A BORSANYI s'il
a entendu dire quo certains extrilmistes ont 6t6 expulsés
de Munich;BORSANITI n'a rien entendu mais oette question
l'intéresse (il parait sincere) comma tout se qui se passe
en Allemagne Woe ils sont asses paralysesw,dit-il.

BORSANYI remet a. Peter un paqust qu'il trai-
ns avec lui depute le d6but de la rencontresil espere
lee disques oat bien support6 le transportoils sant dabs
son porte-bagage dspuis le 25. Peter le remoras et lui
dm:made de transmettre see remerciements au Centreimais
sait que,avant tout,e'est a. lui qu'il doit ce oadeau.

Le prochaintendez-vous eat axe an 21 &out
1959 devant le theatre Alhambra A Bruxelles (salon BORSANYI
a. 100 m.de ta Place .e Brouckere sur lee boulevards).I1
espere Stre en Belgique e oette date,msis dans is Gas oon-
traire ils out touj ours la xencontre do securite du 1er
septembre A Liege (BORSARYI oublie qu'il y a uns rencontre
de securite le lendemain - en l'occurrence le 22 - an aloe
endroit et une autre le 25 devant le Theatre Flamand
Bruxelles).

BORSANYI roast 3.000 Ire A Peter. La voitm-
re eat parquee quelque part A. proximite de la porte prin- -
cipalé lselon la description du lieu qu'il fait A Teter.

Ils se separent A proximite du Theatre pen
aprbs 22 R. Peter lui dit au revoir en lui souhaitant de
bounce vacantes.

Lea disques trouves par Peter dans le pa-
quet sont oeux doOt ii avait cites lea titres A la rencon-
tre précedente,A une exception pres
MOZART :	 Concerti pour violon n° 4 & 5

jou6 par Jehudi Menuhin
VIVALDI :	 Concerto pour deux violons - OISTRAK

2 concerti pour violon	 - STERN
La Boame :	 Scala de Milan
(oomplet en 2 disques)
KODALY s	 Psalmus Rungarious	 dirige par
STRAVINSKY	 Symphonic: da Psaumas FRISSON
BARTOK :	 Concerto pour orchestra (dirige par REINER)
Peter n'avait pas cite ce dernik- r dieque,i1 avait mans
dit l'avoir re4u l'annee passee.



Résumé du compte rendu semis A BORSAACIE le 1.7.1959
A Li-490=r film

Clos le 21 till:a 1959

I. Lettre du chef
Solon lea instructions reguee,Peter a sum-6 la lettre(Joint )
au Chef.Pas de reponse encore.

• Nouvelles de Bruxelles 
Peter s'est rendu deux Lois A Bruxelles;i1 a

rencontre TOTOSSY, SAGRIK, PANDI, 'CRASSLY et a rendu visits
& Miss de LICHTERFELDS.

SAGRIK a reussi a obtenir des renseiglisments
our is bureau do Bruxelles de' "Free Burope".Selon cos infor-
mations co bureau ne siert w o k saints:321r le contact avao dee
organism's internationaux de plus en plus multiples i Bru-
xelles. Pas question do tranapeper le centre de "Free Europe'
• Bruxelles. Pas de section hongroise. La representante de
"Free Europe& Bruxelles eat Mae HBKLER qui n'appartient pas
an bureau.

TOPOSSY eat plain de projets. Ie periodique
"Magyarok" vient de paraitre on imprimeal eat eoutenu par
be Syndicat.Chretien.

Dana le courant du mois d'aout,un grand con-
gress syndical aura lieu.Par la ame ocoasion,inauguration du
newel immeuble.Ceei eat propriete des catholiques et servi-
ra de cadre an Mouvement Hongrois Cuvrier Chretien.Ce mon-
vement sl i est qu'une branobs du 1100. L'immeuble eat grand et
contient plusieurs salles. .TOTOSSY sera is seoretaire general
du mouvement qui aura un employe full time. Cot inmeuble set
destine A Loaner un foyer a l'emigration hongroles.Si cola
se realiseola maison de DBRI se transformers en "Maison de
taroisse".

PANDY Andras (paeteur reform4,125 Av.des
Champs) ne . s'occupe qua de son minister* sacerdotal.Ni sea
predications,ni ea conversation me contient de tendance
politique contre la democratie.

Mee de LICHTBRULDE s'est annencee fin du
mole passe,mais le Jour du depart projete,elle a glisse dans
sa sells de bain et s'eat cease la Jambe.Peter lui a fait
une breve visite.

Descriptions
Parmi ceux de qui Peter devait donner des

descriptions41 n'en connait de prim quo un on deux.I1 don-
nera ce qu'il pent sur lee autres.
BAKY Andras z (Munchen, Praser str.8/1).-Pater no le con-
nait qua de see conga, annuelsal eat be soul "civil" present
Ii Joue le relit de 2me seoretaire,archiviste plut8t.En Hon-
grie,i1 etait fonctionnaire provincial. Pendant le premiere
guerre mondiale,i1 &bait efficter de reserve aux bussards

GEM, surname FAGGI s Peter na le Gonna: it quo des congress
Ii &bait lieutenant ou Ier lieutenantal vient de tontiner
see etudes a l'Universite de Kunich.Son dipl8me de "Journa-
liste n n*est pas prative tc'est un dipl8me de chercheur-sa-
vant.Aphes la contre-revolution ii devint president des eta-
diants hongrois de Aunich.I1 vient de demissionner.C'esit
un homme pessimiste.

bCitt,
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BERTHOTHY :	 A UD'OU deur (*Me veins que Peter,cpt
Aspect d'un lourdaud.Jadis et t regulierement present aux
congresonais par aprbe a manque pendant des annees.Selon -
certains rensilignements etait insbructeur au Berries spe-
cial de LOVASZ. Par aprbs,devint voyageur de commerce,ce
qu'il eat toujours.West un homme reserre,peu bavard.

DOBAI . Sandor : Est le type du prfitre obeissant A son eglise.
S'enthousiasme tree facilement,et l'admet.A fait see etudes.
theologiques a Lidge,parle tree bien le franois et le fla-
nand.N'a pas grande envergure.Se contente de la vie - qui
ra AiminuRnt - de l'emigration.I1 oat le type du ricalre
provincial.

Dr DERI Bela : Homme d'un amour-propre desesure,orgueilleum:
qui no sert quo ea prapre cause,Sa vanite le rend souvent
ridicule.I1 frequent. tone coax dont il pense pouveir tires,
profit.I1 aims l l argent at le gagae trbe babilesent avae
sea colleetes.I1 no prepare jamais sea sermone qui sont
d'un niveau tree basal eat trbs impoptilaire etce n'est
que grace A l'inertie de l'eglise catholiqUO qu ail eat en-
core en place. Peter pease quo cola no durera plus long-
temps.

LAKATOS Ferenc : Want dune famine de mineure d'aisdan.
Le type du aul6 de vilyageal eat an bounce relations avec
TOTOSSI.

BANYASZ Karol° i Est un homme survolte qui a OtAlongtemps
prisonnier de guarre. Peter le conceit ç peine.

Les Jeauites VARGA, MUZSLAY, HORVATH, MALT sent trio
isstruits et trbs obeissants leur 	  Peter no lee
ceilnait qua trio pen.VARGA eat un excellent Oratour,HOR ■ • 2

VATH eat le suivant de co point de vuo, KIR= eat thololn44,

gienitheoricien, MUZSLAT aims A diriger de loin.

Tot Mihe/T

Annexe quittance de 2.000 fro
copie de lettre fictive an Chef

•
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Resume de is lettre fictive envoy*, asEckar
General SZABO (male pas arrives)

••••■••■■•■•••••10011,

Le 30 mai 1959

Monsieur is General,

C'est revenant de son oonge quo je rends
compte to is situation actuelle. Ii y a de bonnes notvelles
et de some bowies ftssi.

Noun oollaborons assez bien aril° lea Combat-.
tents de is Liberte. Mr POMMY vient de me demander do
laborer A la redaction du periodique qull edit. on as gualitö
de syndicaliste. Mme la Oomteese de LICHTERVELDB a signal
as visite pour is semains prembeine,je l'attendsolle vismdra
en compaignie de Mms et M.ZARAT

Mae j'ai dd reduire ,.mes deplacements .Les
heures.supplementaires l l usine sent supprimées,la prime
annuelle róduite. 1.42 enfants grandissant,mais men trait,-
ment pas. Nous devonA reduire nog depensesas no vois mal-
beureusement rien qui signalerait uns amelioration.

(formule de politesse)


